Mardi 5 avril 2022
9h – 10 h mairie de Saint Etienne de Cuines
Ordre du jour :
-

1e point : Présentation des membres du conseil municipal des jeunes

Par ordre alphabétique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Castanié Louka
Chapel Margaux
Cotte Ernestine
Cosme ketty
Deplante Enzo
Hautecoeur Clara
Guillemin Ambre
Rapelli Loan
Rochette Alixe
Rochette Cyprien
Villiot Pauline

8 titulaires
3 suppléants : Castanier Louka ,Guillemin Ambre, Hautecoeur Clara
Les membres se présentent , à l’aide d’une photographie éventuellement
Ils expliquent leurs motivations : pourquoi ils sont volontaires pour le cmj
-

2e point : adoption du règlement intérieur

-

3e point : élection du maire cmj / volontaire Rochette Alixe et nomination des adjoints /
volontaires Ernestine Cotte et Cyprien Rochette ?

-

4e point : les jeunes ont la parole : souhaits, projets ? un premier projet : journée citoyenne
nettoyage de la commune 21 mai 2022 journée portes ouvertes du collège ?

Compte rendu séance installation du CMJ
Ouverture de la séance 9h 10
En présence de Monsieur le Maire Monsieur Lazzaro, de Madame la Principale madame Ibba, de
Messieurs et Mesdames les élus, Madame Combet – blanc, Monsieur Clément, Monsieur Clappier,
Madame Levy-Lemaire, Monsieur Rochette, Monsieur Tognet.
En présence de madame Noirie et de madame Loschi du collège
Point 1
Les jeunes se présentent
Présentent leurs motivations, pourquoi ils sont volontaires pour faire partie du cmj
Point 2

Lecture et explication du règlement intérieur du cmj
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 11
Point 3 élections du maire cmj , des adjoints
Les candidats ne votent pas.
Maire cmj : Alixe Rochette
Pour 10
Adjoints :
Ernestine Cotte : 10 pour
Pauline Villiot : 10 pour
Loan Rapelli : 10 pour
Point 4 : les jeunes ont la parole
Présentation de leurs souhaits et projets
Alixe :
Installation de bancs, tables, d’une fontaine au City parc
Des poubelles sur les chemins de randonnées
Une journée patrimoine pour retracer l’histoire de la commune
Une kermesse
Mettre des fleurs des jeux au parc
Enzo : mettre en valeur les bâtiments anciens du village
Cyprien : nettoyage des chemins de randonnée
Organiser une course d’orientation
…..
1e projets commun : une journée citoyenne de ramassage des déchets
Le samedi 21 mai 2022 de 14h à 16 h ?
Le maire monsieur Lazzaro propose de recevoir les jeunes mercredi 4 mai 2022 à partir de 14h à la
mairie pour leur présenter le fonctionnement d’un conseil municipal, son rôle de maire et de faire un
premier point sur leurs souhaits et projets.
Pour la journée citoyenne, la mairie se chargera des démarches administratives et se propose de
prendre contact avec le Sirtom
Séance close à 10 h

